
 

NOUVELLES DE L’I.S.F. 

A l’issue de l’AG 2014 

Besançon – 04 au 07 juin 
1. LE nouveau CONSEIL D’ADMINISTRATION ELU POUR 4 ANS 

1. Le président : suite au départ forcé de Andréa Delpin (qui n’aura effectué 

qu’un mandat de 4 ans en temps que président - décision imposée par son 

ministère de l’éducation) – Italie, c’est le Français Laurent PETRINKA 

(seul candidat après le retrait de l’Italienne Assunta VITALE) qui est élu. 

Pour rappel, Laurent était le délégué ISF lors du cross-country en Israël 

en avril dernier. 

2. Vice président : c’est le Grec Stylianos DASKALAKIS qui est élu à ce 

poste en remplacement de Rheingaard (l’Autrichienne qui a atteint la limite 

d’âge). 

3. Jan COOLEN (Belgique – Flandres) conserve le poste de secrétaire 

général. 

4. Guy FUSENIG (Grd Duché Luxembourg) conserve le poste de trésorier 

5. Norbert KEVER (Belgique Communauté Germanophone) le poste de 

directeur exécutif. 

6. Les 5 directeurs continentaux sont : 

a. Leslie WILLIAMS (Afrique du Sud) pour l’Afrique 

b. Robson AGUIAR ( Brazil) pour les Amériques 

c. Yang LIGUO (Chine) pour l’Asie 

d. Nicos MEGALEMOS (Chypre) pour l’Europe 

e. David MANTTAN (Australie) pour l’Océanie 

7. Les 9 assesseurs (6 premiers cités élus pour 4 ans, 3 derniers élus pour 2 

ans) sont : 

a. Addulraman AL MUFTAH (Qatar) 48 voix 

b. Süleyman Bülent BEKTASER (Turquie) 45 voix 

c. Alexander GRAY (Chili) 42 voix 

d. Hrvoje CUSTONJA (Croatie) 41 voix 

e. Henri AUSMAA (Estonie) 41 voix 

f. Martin MACHON (Guatemala) 40 voix 

 

g. Joao GRAçA (Portugal)  

h. Charlie RAEBURN Great-Britain - Scotland)  

i. Martin LEIER (Autriche)  



2. Déjà des précisions par rapport aux épreuves 2015-2016-1017-… 

 En 2015, les années seront : 1997-1998-1999-2000 et 2001 en 

plus pour la course d’orientation 

 Le Tennis : Doha – Qatar du 08 mars au 15 mars. Rien de nouveau. 

 Le football : Retalhuleu – Guatemala du 12.04 au 20.04.2015 

o Pour permettre aux 2 équipes qualifiées : garçons et filles de 

1997 à 2000 d’organiser sereinement leur déplacement, la 

sélection nationale se déroulera en Flandre le 12 ou le 26 

novembre 2013. 

o La sélection Fédération Wallonie-Bruxelles 05 novembre 2013. 

o Autre nouveauté : en 2016, année championnat d’Europe 

UEFA, une compétition sous l’égide de l’ISF se déroulera dans 

le nord de la France. 

 La Swim-Cup, natation : du 16.04 au 21.04 à Poznam – Pologne. 

Rien de nouveau. 

 Le basket-ball : du 17.04 au 25.04 à Limoges – France 

o La sélection nationale se déroulera le 14 ou 21 janvier 2015, 

lieu à déterminer en Wallonie. 

 La course d’orientation du 18.04 au 25.04 à Kemer et Antalya 

(l’organisation et les courses) en Turquie. 

o Les catégories (un peu compliqué, accrochez-vous !) 

o Catégorie 2 (G et F école / G et F sélec.) – 2000/2001 – rien 

de changé : une équipe de 3 à 6, classement sur les 3 

meilleurs temps. 

o Catégorie 1 (G et F école / G et F sélec.) – 1997-1998-1999 

ATTENTION NOUVEAUTE : maximum 2 équipier(e)s 1997 et 

un seul 1997 entrera en ligne de compte au classement. une 

équipe de 3 à 6, classement sur les 3 meilleurs temps. 

o Les courses se dérouleront sur des cartes extrèmement 

techniques (au dire du président de la commission tech. CO, 

Karl Keupens). Ces cartes ont été le théâtre d’une manche de 

la coupe du monde IOF en février dernier. 

o Sélection le dimanche 25 et le mercredi 28 janvier 2015.  

o  

 

 

 

 

 



 Triathlon : Versailles – France : sous réserve, du mercredi 27 mai 

au lundi 01 juin 2015. 

 Athlétisme-coupe Jean Humbert : Wuhan – Chine du 27/06 au 

02/07. 

 Dates encore à déterminer pour le baseball et le beach-volley. 

 Les jeux d’éducation sportive qui se sont déroulés d’une façon 

expérimentale en Grèce cette année 2014 avec 5 pays seront 

reconduits à une plus grande échelle. 

 

3. En 2016, le calendrier se complète (voir calendrier joint) 

 Comme précision supplémentaire : 

 Le futsall devient une discipline ISF à part entière et au vu du 

nombre de pays participants en 2014, il se pourrait qu’une 

participation nationale (et non plus régionale) soit imposée à la 

Belgique. 

 Comme mentionné plus haut (football 2015) une compétition 

européenne devrait avoir lieu dans le nord de la France au printemps 

2016. Elle serait principalement organisée pour accueillir les 29 pays 

Européens qui n’auraient pas obtenu leur participation au championnat 

d’Europe UEFA 2016. 

 

4. En 2017, en plus des dates et compétitions déjà placées sur le 

calendrier joint, 

 L’Italie serait candidate pour la course d’orientation 
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